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Cette formation est faite pour vous si :

■ vous avez envie d’enseigner dans une optique d’éducation à la durabilité ;
■ vous souhaitez mettre en place un projet d’établissement autour 

d’un enjeu de durabilité.  

Ce CAS vous soutiendra dans votre démarche et vous donnera des outils pour 
faire évoluer vos pratiques et fédérer vos collègues. 

Ce que nous offrons : 

■ une formation ancrée dans votre pratique et les réalités des établissements vaudois ;
■ des outils et des mises en perspective théoriques pour implémenter la durabilité 

et ses principes pédagogiques dans votre établissement ; 
■ une mise en réseau de personnes motivées par ces questions.

Public cible 

La formation s’adresse en priorité aux enseignant·e·s, notamment ceux / celles qui sont 
désigné·e·s en tant que référent·e durabilité de leur établissement.

Plusieurs modules sont ouverts aux auditrices et auditeurs, qui y sont les bienvenu·e·s, 
sous réserve de places disponibles.

Organisation de la formation 
Le cursus d’études est constitué de 15 crédits ECTS, calculés conformément au système
européen de transfert des crédits (ECTS). Le CAS est un programme de formation qui se 
réalise à temps partiel, généralement à raison d’un jour et demi de cours par mois.

CAS - Agir pour la durabilité 
en milieu scolaire



Inscription décembre à février
Début des cours septembre

Informations détaillées 
candidat.hepl.ch/cas-durabilite

Contact 
etudiants-pg@hepl.ch

Année 1

Semestre 
d’automne

Module 1
Intégrer l’éducation à la durabilité dans les enseignements 

(4 ECTS – 6 jours de cours)

Module 5
Travail de certification final (4 ECTS – 1,5 jours de cours)

Module 2
Intégrer la durabilité dans une institution scolaire ou de formation 

(3 ECTS – 4.5 jours de cours)

Module 3
Du changement de pratiques au développement 

organisationnel : introduction à la dimension 
collective de l’activité 

(3 ECTS – 4.5 jours de cours)

Module 4
Enjeux de la durabilité 

et implications 
pour l’école 

(1 ECTS – 1.5 jours 
de cours)

Semestre 
d’automne

Semestre 
de printemps

Semestre 
de printemps

Année 2



Haute école pédagogique du canton de Vaud
Avenue de Cour 33 – CH-1007 Lausanne
www.hepl.ch


